
À partir de 2019, les litiges internationaux d’entreprise 
pourront être tranchés de manière rapide et 
qualitative et en anglais par un tribunal spécialisé 
établi en Belgique : la Brussels International Business 
Court (BIBC). Cette ‘spin-off juridique’ pourra attirer 
des litiges qui sinon n’auraient jamais été tranchés 
dans notre pays. Nous suivons ainsi l’exemple de Paris, 
Dubaï, Londres, Singapour et bientôt d'Amsterdam et 
renforçons l’attractivité de notre pays comme plaque 
tournante juridique en Europe. Grâce à la BIBC, les 
entreprises peuvent faire appel au savoir-faire 
d’experts (internationaux) dotés d’une expérience 
pratique et à des magistrats de premier plan.

LES ATOUTS DE 
LA BRUSSELS 
INTERNATIONAL 
BUSINESS COURT
La renommée de Bruxelles 

dans la communauté 

européenne et internationale

est une évidence. Toutefois, 

l’importance du rôle de la capitale européenne (lire le cadre 

‘Bruxelles…’) n’est pas claire pour tout le monde. Son statut 

international justifie le choix de Bruxelles comme localisation 

pour un tribunal spécialisé dans les litiges internationaux 

d’entreprise. La BIBC constitue un atout important pour les 

entreprises (internationales) dont le siège (principal) est à 

Bruxelles. La situation centrale et la bonne accessibilité de la 

BIBC, une 
impulsion 
puissante 
pour la justice 
et l’économie

capitale feront aussi que des entreprises qui n’auraient pas soumis 

leur litige à un tribunal belge classique s’adresseront à la BIBC.

Une étude a révélé qu’une BIBC efficace génère aussi des avantages 

économiques. Ceux-ci nous échappent aujourd’hui parce que de 

nombreux litiges internationaux sont tranchés par des tribunaux 

étrangers. Une étude néerlandaise a révélé qu’une fois pleinement 

opérationnelle, la ‘Netherlands Commercial Court’ générera un

chiffre d’affaires annuel de 65 à 75 millions EUR 1. Les chiffres de la 

‘London Commercial Court’ donnent une indication similaire 2. 

BRUSSELS INTERNATIONAL BUSINESS COURT

La procédure de la 
BIBC favorise une 
justice rapide et 
flexible pour les 
utilisateurs

1 Raad voor de rechtspraak, ‘Plan tot oprichting van de Netherlands Commercial 
Court’ (2015) 18. Ces bénéfices sociétaux se fondent sur l’hypothèse d’environ 
125 affaires par an, dont 20 affaires en appel.

2 The City UK – Legal excellence internationally renowned – UK Legal Services 
2017, p. 35.
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2. EXCLUSIVEMENT DES ENTREPRISES

Les deux parties doivent être des entreprises. La 

définition de l’entreprise est très large, car sont 

considérées comme entreprises :

(i) les personnes physiques qui exercent une

activité professionnelle indépendante (y compris 

à titre complémentaire), ou

(ii)   les entreprises de droit privé dotées de la 

personnalité juridique, ou

(iii)   les entreprises de droit privé non dotées de la 

personnalité juridique.

3. CARACTÈRE VOLONTAIRE

Les parties ne peuvent soumettre leur litige 

à la BIBC que de commun accord. Cet accord 

peut être préalable à un éventuel différend, 

mais peut aussi survenir ultérieurement. Ainsi, 

une entreprise qui ne dispose pas d’avocats 

anglophones ne peut jamais être contrainte de 

faire résoudre ses litiges en anglais à la BIBC. 

Ils montrent que le secteur juridique stimule la création d’emploi 

(lire le cadre ‘Les tribunaux commerciaux internationaux ont le vent 

en poupe’). L’importance d’un tribunal international à Bruxelles est 

encore renforcée par le Brexit et la sortie prochaine de ‘Londres’ 

de l’Europe.

Outre les avantages économiques, il existe aussi explicitement 

des avantages juridiques. Les magistrats et experts de la BIBC 

compléteront et enrichiront l’expertise des professionnels 

belges. Le monde des entreprises pourra ainsi bénéficier du

savoir-faire des juristes et experts (internationaux) (voir infra) 

et de l’échange de bonnes pratiques (internationales). Ces 

échanges renforceront l’expertise de tous les acteurs. 

QUE FAIT LA BIBC ?
La BIBC tranche des litiges internationaux d’entreprises en anglais. 

Le droit international de l’entreprise donne aux parties la liberté de 

convenir entre elles des règles qu’elles souhaitent voir appliquer 

à leur contrat. Elles décident elles-mêmes du lieu où le litige sera 

tranché et choisissent parmi les différentes formes de procédure, 

comme la conciliation, la médiation, l’arbitrage et la procédure 

judiciaire classique. Ainsi, une entreprise française peut (de 

commun accord) opter pour l’application du droit anglais pour un

litige avec un client chinois et soumettre cette affaire à la BIBC.

Le jugement de la BIBC offre à la partie ayant obtenu gain 

de cause la possibilité de faire exécuter immédiatement la 

décision (partout en Europe). Cela veut par exemple dire qu'un 

entrepreneur du Luxembourg peut faire signifier un jugement 

de la BIBC par un huissier du Portugal. De plus, les litiges 

sont tranchés par un panel d'experts dotés d'une expérience 

pratique. Pour répondre au besoin d’une procédure rapide 

et flexible, aucun recours n’est possible, sauf en cassation.

QUI PEUT SOUMETTRE UN LITIGE À LA BIBC ?
Les parties qui veulent s’adresser à la BIBC doivent remplir un 

certain nombre de conditions. Si la loi prescrit qu’un litige ne peut 

être traité que par un tribunal spécifique (par exemple, le tribunal 

de la famille pour un divorce), la BIBC n’est pas compétente.

Par ailleurs, il faut tenir compte de trois conditions (cumulatives) :

1. DIMENSION INTERNATIONALE

Il doit exister entre les parties un élément international. C’est le cas 

lorsque : 

(i)  ces parties ont un siège dans des États différents, ou

(ii)   le lieu où les principales obligations doivent être exécutées 

ou le lieu avec lequel le différend a le lien le plus étroit est 

situé hors de l’État dans lequel les parties ont leur 

établissement ou leur résidence habituelle, ou

(iii)  la solution du litige peut être trouvée en droit étranger.

La BIBC générera de 
nombreux avantages 
économiques

LES TRIBUNAUX COMMERCIAUX 
INTERNATIONAUX ONT LE VENT EN POUPE

Les ‘Commercial courts’ ou tribunaux anglophones de 

l’entreprise existent sous différentes variantes notamment 

à Londres, Paris et Singapour. Un tribunal de ce type est 

également en chantier à Amsterdam. Au Royaume-Uni, 

le secteur juridique, y compris la ‘London Commercial 

Court’, représente 311.000 emplois et un chiffre d’affaires 

de 24,1 milliards de livres (2016). Plus loin, la ‘Dubai 

International Finance Center Court’ (active depuis 2011) 

attire de nombreuses affaires grâce à ses juges internatio-

naux et à la rapidité de ses procédures.
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BRUXELLES …

…  est la quatrième 

ville de congrès 

au monde, après 

Singapour, Paris

et Vienne ;

…  est le cinquième centre d’affaires en Europe, après 

Londres, Paris, Barcelone et Francfort ;

…  accueille le plus grand nombre de diplomates 

du monde : plus de 5.000 ;

…  compte environ 150 bureaux d’avocats 

internationaux ou orientés Europe ;

…  compte plus de 2.000 établissements d’entreprises étrangères. 

Ces entreprises étrangères représentent environ 40% du

PIB de la Région bruxelloise, ce qui correspond à environ un 

tiers de tous les emplois à Bruxelles. En 2016, plus de 47.000 

emplois ont été créés par des institutions internationales 

et européennes, comme la Commission européenne, 

les ambassades, les écoles européennes et l’OTAN.

L’ANGLAIS, LANGUE VÉHICULAIRE

Toutes les procédures de la BIBC se déroulent en anglais. 

Ce choix n’est pas surprenant. Une étude révèle que 

72% des utilisateurs d’internet dans le monde utilisent 

l’anglais. Cette tendance se marque aussi dans le 

commerce international, où l’anglais est la lingua franca.

FINANCEMENT FORFAITAIRE

Le coût de la procédure auprès de la BIBC ne dépend pas du 

montant du litige, mais est fixé forfaitairement. Le montant 

n’est pas fixé, mais il est de l’ordre de 20.000 EUR, une somme 

qui doit couvrir tous les coûts de la procédure. De cette 

manière, le financement de la BIBC n’affecte pas le budget de 

la justice belge. Étant donné que le choix de la BIBC se fait sur 

base volontaire, on attend des deux parties qu’elles trouvent 

un arrangement sur la répartition des frais de procédure.

COMPOSITION DE LA BIBC
La BIBC est composée du président de la BIBC 

(nommé pour un an), d’un président du siège et 

de deux ‘Judges in the BIBC’ (deux juges non 

professionnels). Le président est choisi parmi les 

conseillers de la Cour des marchés 3. Les trois 

membres du siège sont désignés par le président 

affaire par affaire. Le président de la BIBC a surtout 

une fonction administrative et est responsable 

du bon fonctionnement de la Cour. Il constitue le 

siège, se prononce sur les demandes de récusation 

et exerce un contrôle sur les états de frais du 

président du siège et des ‘Judges in the BIBC’. 

Le président du siège est un magistrat belge 

choisi sur une liste de magistrats établie par 

le gouvernement. Ces magistrats doivent 

maîtriser la langue anglaise et disposer d’une 

bonne connaissance du droit économique. 

Pour les juges non professionnels, le président mobilise 

deux spécialistes renommés issus de la pratique. 

Il peut s’agir d’experts belges ou internationaux du droit de 

l’entreprise (international). Cette composition faite de juges 

et d’experts est unique, combine la connaissance du droit 

avec la connaissance du litige et offre des avantages 

comparables à ceux des tribunaux de commerce. Ainsi, une 

affaire fiscale complexe pourra être soumise à un panel 

comprenant un expert fiscaliste doté de connaissance et 

d’expérience dans un domaine spécifique.  

3 La 'Cour des marchés’, créée en 2016, traite toutes les affaires 
juridiques contre les régulateurs des marchés et est une 
chambre spécialisée de la cour d’appel bruxelloise.

La composition faite
de juges et d’experts 
est unique et offre de 
nombreux avantages
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